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Cie À la Lueur des Contes

Ce projet labellisé «Pack Culturel Haute-Saône 2020» initié et financé par le 
Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70, de la Communauté 

de communes des 1000 Étangs et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Conçu à partir du recueil de récits de vie, un bouquet d'événements "merveilleux"
illustre et met en valeur l'identité et la culture des habitants du territoire des 1000 Étangs.

SAINT BRESSON, salle des Anciens
Samedi 5 novembre à 20 h 30

Tourbières, contes et mystères
Spectacle tout public, à partir de 8 ans - Durée : 1 h
Avec Mapie Caburet, conteuse et Stann Duguet, violoncelliste et guitariste
On se faufile à travers les joncs, on marche sur la mousse, on se lance à la poursuite 
d’une libellule... Pénétrer dans une tourbière, c’est comme entrer en terre étrangère. 
Un univers hors du temps, qui regorge de trésors et de dangers cachés... Quelques 
récits drôles ou e�rayants, contés comme au coin d’un feu de tourbe. Portés par le 
chant profond du violoncelle, ils nous emmènent à la rencontre d’un écosystème 
fragile et mystérieux...
Afin de prolonger la convivialité, ce spectacle sera suivi d’un pot de l’amitié.
Réservation conseillée au 06 75 75 94 84 (M. Bresson)

FAUCOGNEY, salle culturelle
Vendredi 11 novembre à 19 h 30

Noel 1914 et le fusillé d’Amage   
Bu�et spectacle, public adulte - Durée : 2 h 30
Avec Mapie Caburet, contes, récits de vie, lectures - Claire Poncet, chant - Isabelle 
Isler, piano - Stann Duguet, violoncelle
Une proposition de la commune d’Amage en hommage à Alexandre Jeudy fusillé 
pour l’exemple le 19 octobre 1914.
24 Décembre 1914 au soir. Belfort, appartement cossu au centre ville. Chacun des 
invités s’e�orce de fêter ce Noël pas comme les autres. Mais la guerre revient sans 
cesse au centre des conversations, surtout quand Monsieur Paul, natif d’Amage, 
donne des nouvelles des soldats de son village…
Ce spectacle sera accompagné d’un bu�et dégustation
Réservation au 06 80 98 27 64 (M. Heymann)
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